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• MADAME LE MAIRE
Samedi 9 novembre de 9h à 12h 
Sans rendez-vous
Service des Sports et de la Vie associative 
149 rue d’Herblay
Samedi 7 décembre de 9h à 12h 
Sans rendez-vous
Hôtel-de-Ville 
2 place Charles-de-Gaulle

• MADAME BOISSEAU
Adjointe au maire,
déléguée aux Solidarités,
à l’Action sociale,
à l’Insertion et au Handicap
Mercredi 23 octobre de 10h à 12h
Sur rendez-vous 01 34 18 72 18
CCAS – 105 rue du Maréchal Foch

• MADAME CHAPELLE
Adjointe au maire,
déléguée au Logement et à la Santé
Mercredi 23 octobre de 14h à 16h
Sur rendez-vous 01 34 18 41 95
CCAS – 105 rue du Maréchal Foch

• MONSIEUR GLUZMAN
Adjoint au maire,
délégué au Personnel,
au Développement économique,
à l’Emploi, au Commerce et à l’Artisanat
Les mardis de 9h à 10h30 
Sur rendez-vous 01 30 40 50 42
Hôtel-de-Ville

• MONSIEUR KOWBASIUK
Adjoint au maire,
délégué à l’Éducation, au Périscolaire
et à la Petite enfance
Les mardis de 16h à 18h
Sur rendez-vous 01 30 40 50 90
Hôtel-de-Ville
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 Florence Portelli
Maire de Taverny
Vice-présidente
du Conseil régional
d’Île-de-France

Chères Tabernaciennes, chers Tabernaciens,

Conformément à la loi préélectorale et soucieuse de 

respecter la législation en vigueur dans le cadre des 

prochaines élections municipales fixées au mois de mars 

2020, mon édito ainsi que la tribune d’expression libre de 

la majorité municipale, sont suspendus.

Appli Smartphone
« Ville de Taverny » :
vous signalez une anomalie,
la Ville y remédie
Téléchargez gratuitement l’application de la ville et signaler les désagréments rencontrés 
au quotidien dans Taverny. Devenez acteur de votre cadre de vie ! 

  1833
téléchargements depuis mai 2019

  + de 400
Signalements reçus

Édito
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Vu en ville...

 juillet
Mercredis d’été
Malgré la canicule, le parc de Pontalis 
qui accueillait les animations estivales 
des mercredis n’a pas désempli  ! 
sur l’ensemble des mercredis, 1691 
personnes dont 1470 Tabernaciens, ont 
participé aux animations offertes par la 
ville (ferme pédagogique, spectacle de 
bulles géantes, balade à poney, parcours 
de motricité pour les tout-petits, créations 
manuelles et jeux avec la Maison des 
Loisirs et de la Culture et Graine de Luso, 
jeux en bois, lecture de contes…). 
Petits et grands ont apprécié, entre 
deux activités, de pouvoir profiter de 
l’ombre des arbres et des brumisateurs 
et fontaines à eau installés sur place. Une 
fois encore, une belle édition très réussie 
et plébiscitée.

 Vendredi 6 septembre
Gala des associations : merci à nos bénévoles !  
C’est devant une salle comble que Madame le Maire a ouvert le 
traditionnel gala en l’honneur des associations. C’est aux côtés de 
Madame Miccoli et  Madame Prévot, adjointes au maire, que les élues 
ont remis médailles et récompenses aux sportifs.
Un diaporama « Le sport au Féminin » des photographies de 
l’association « Clic Art » de Taverny a ensuite été projeté avant 
d’appeler la catégorie « Bénévoles » : 7 récipiendaires ont été félicités 
pour leur engagement associatif et ont reçu pour l’occasion, médailles 
et récompenses.
Le Gala s’est achevé par une démonstration de Jiu-jitsu brésilien par 
l’association LX Team Ju Jitsu Brésilien de Taverny, suivie d’un cocktail.

 samedi 13 juillet
Feu d’artifice
Cette année le feu d’artifice donné pour la 
fête nationale a été précédé d’un spectacle de 
marionnettes TOUT İ POLICHINELLE, au parc 
François-Mitterrand, très apprécié des enfants. 
Un très bon prélude avant les festivités de la Fête 
nationale (concert, danse, animations) et le spectacle 
pyrotechnique sur le thème « musiques de films » avec 
des musiques appréciées comme Footlose, Fame, 
Saturday night fever, Flashdance, Dirty dancing… 

 samedi 29 juin 
Maison des Habitants Joséphine-Baker
C’est lors de la traditionnelle journée portes ouvertes du 
centre social Vincent-Vigneron que la Ville a inauguré le 
nouveau nom du centre social rebaptisé « Maison des 
Habitants Joséphine-Baker ». Un choix plus proche de 
sa destination réelle, issu de la concertation auprès des 
habitants du quartier, des adhérents de l’équipement 
et des membres du conseil de quartier. Après avoir 
dévoilé la plaque, Madame le Maire a planté un cerisier 
de Montmorency, arbre de notre région, et symbole du 
nouveau nom du conseil de quartier du Temps des cerises. 
Les enfants et familles ont ensuite pu participer aux 
différents ateliers animations, jeux d’eau et spectacle.

Arrêt sur images
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 samedi 7 septembre 
75e anniversaire
de la Commémoration
de la Libération de Taverny 
La ville de Taverny a célébré la Libération de 
Taverny et honoré la mémoire des soldats 
tombés au combat. Après l’allocution de 
Madame le Maire de Taverny, plusieurs 
gerbes de fleurs ont été déposées, chacune 
accompagnée par des jeunes conseillers 
municipaux. La cérémonie s’est conclue après 
la sonnerie aux morts et la minute de silence, 
Sophie Pattey du conservatoire Jacqueline-
Robin a entonné la Marseillaise a capella, 
reprise en chœur par l’assistance.

 Vendredi 12 septembre 
Saison culturelle : c’est parti ! 
Le théâtre Madeleine-Renaud faisait sa rentrée 
culturelle. Après une présentation de la nouvelle 
programmation, le public a pu assister à la pièce de 
théâtre en chansons « Album de famille » reprenant 
des situations familiales. 

 samedi 22 septembre
Bienvenue au Père Roberto
Cérémonie d’installation du Père 
Roberto Ramos Pertuz, nouveau curé 
du groupement paroissial Taverny-
Beauchamp-Bessancourt, présidée par 
Pierre Machenaud, vicaire épiscopal. Au 
pas de la porte de l’église Notre-Dame-
de-l’Assomption, Madame le Maire 
a remis symboliquement les clés de 
l’édifice au nouveau curé en présence 
des représentants des deux autres villes.

 Vendredi 13 septembre
Salon des arts
Le 63e Salon des Arts de Taverny a tenu 
toutes ses promesses et a mis à l’honneur la 
sculptrice Brigitte Vasseur et le peintre Pas-
cal Niau, artistes de renom. 

Arrêt sur images
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Succès pour le premier marché du terroir

Ce nouveau marché a pour originalité de se tenir en nocturne 
permettant aux habitants de s’y rendre après le travail. Il 
réinvestit également la place Verdun où se tenait autrefois un 

marché traditionnel, dynamisant le quartier Plaine-Verdun. Mais son 
atout majeur réside dans sa proposition. Répondant aux demandes des 
Tabernaciens d’un retour à l’authentique et s’inscrivant dans les actions 
de l’Agenda 21, ce marché met en effet en valeur prioritairement les 

produits de terroir français en faisant connaître leur origine et la façon 
dont ils sont élaborés. Les commerçants présents n’ont d’ailleurs 
pas hésité à faire goûter leurs produits, expliquer leur origine et leur 
fabrication artisanale. Avez-vous goûter le flan Savary ? Les huîtres 
de Marennes, le saucisson, la coppa ou le lomo catalan, les olives 
à la provençale ou les fruits frais coupés ? Alternative aux grandes 
surfaces, ce marché vous permet de vous approvisionner en œufs 
frais, charcuterie artisanale, pain cuit au feu de bois et à la farine 
traditionnelle, maraîcher bio, fromage de brebis, le miel, les confitures 
maison de Bob venu de Viarmes, olives, fruits frais, vins bios et bières 
locales, cidres et même des produits de la mer… Le bio et les circuits 
courts sont aussi privilégiés. Cette première édition qui avait pour 
ambition de faire venir des producteurs locaux, sera encore accentuée 
pour les éditions à venir.

Venez découvrir ce marché convivial qui a également proposé aux ha-
bitants des foods trucks, un espace crêperie et une placette pour s’atta-
bler, sans oublier une mini-ferme pédagogique et des créateurs locaux 
de bijoux, de décorations, textiles et vêtements. 

À NOTER !

➜ Venez découvrir votre nouveau marché qui aura lieu un vendredi 
par mois.
Prochaines éditions 2019 : le vendredi 8 novembre et le vendredi 13 
décembre. On vous attend nombreux ! 
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30 ans des droits de l’enfant  : la ville au cœur de l’action

Forum de l’éducation

Le 20 novembre prochain les états signataires de la Convention 
internationale relative aux droits de l’enfant célèbreront les 30 

ans de ce texte historique, premier 
dans l’Histoire à reconnaître des 
droits spécifiques aux enfants 
et la responsabilité des adultes 
à leur égard, tout en ayant une 
valeur contraignante pour les 
États signataires.

Taverny place l’enfant, son éducation et son bien-être au cœur 
de ses priorités. Ainsi tous les acteurs éducatifs de la ville, mais 
aussi M. Drzewinski, inspecteur de l’Éducation nationale, et 
des équipes enseignantes du 1er et 2nd degré, se sont unis pour 
élaborer un programme d’actions harmonieux dans 
différents domaines et avec différentes structures et 
publics de mi-octobre à février 2020.

Suivez le fil rouge des 30 ans des droits de l’enfant 
grâce au logo identifiant les actions de la ville. 

À l’image de l’édition de l’an dernier, le forum s’est tenu mercredi 
25 septembre au Théâtre Madeleine-Renaud, permettant aux 

représentants de parents d’élèves d’être sensibilisés et informés sur 
leur rôle.

Ce fut également l’occasion de présenter l’offre éducative, culturelle 
et sportive déployée en direction des équipes enseignantes sur le 

temps scolaire, mais aussi sur le temps périscolaire en 
lien avec le PEDT et le plan mercredi. 
Un guide compilant ces actions a 
été diffusé à cette occasion et est 
disponible en ligne sur le site de la 
ville (scannez le QR Code ci-contre).

Les services municipaux ont tenu des stands dans leur domaine 
(sports, culture, maisons des habitants...) et ont proposé des « mini-
conférences » aux équipes enseignantes. Mme le maire a ouvert ce 
forum et participé aux activités proposées sur les stands. 

Être parent, une aventure !

Les parents, mais aussi grands-parents, pourront y rencontrer des 
professionnels de l’enfance, la jeunesse et de l’éducation et par-

ticiper avec leurs enfants à de nombreuses animations (portage du 
nourrisson, premiers gestes de secours sur un nourrisson, les risques 
domestiques, atelier sur l’allaitement, les troubles DYS, relation pa-
rent/enfant : la bienveillance, burn out parental, la pose de limites ...) 
Grâce à plusieurs expositions, informez-vous sur l’alimentation, 
l’activité physique, le sommeil et les droits de l’enfant. Des ateliers 
parents/enfants vous attendent toute la journée avec notamment 
la fabrication de pâte à modeler maison et de pâte à sel, la création 

de sucettes bio. Des jeux coopératifs et de société, un espace mo-
tricité pour les 0-6 ans, la lecture de contes, un spectacle familial, 
mais aussi un escape game pour les plus grands…
Retrouvez tout le programme dans la plaquette et sur le site de 
la ville.

En partenariat avec : l’ADPJ, Essivam, la MLC, la mission locale, 
le CRIPS, le lycée Louis-Jouvet, le collège du Carré-Sainte-Honorine, la 
PMI, la CAF, les sapeurs-pompiers, association Potential DYS, OLYM-
PIO, Mme Houlette, Mme Copetti, et  les services municipaux de la ville. 

Depuis 2016, chaque année en novembre, les acteurs de la parentalité 
du Val-d’Oise et la mission parentalité de la ville de Taverny élaborent un 
programme varié pour faire découvrir aux parents la richesse des actions 
parentalité sur la ville et dans le département. Être parent, une aventure 
aura lieu cette année le samedi 16 novembre au théâtre Madeleine-Renaud 
et à la médiathèque de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. 
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POURQUOI DEVENIR CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ?

• Vivre pendant deux ans dans la peau d’un élu (assister aux commissions, aux séances 
plénières, aux cérémonies officielles…) et découvrir le fonctionnement de la démocratie 
locale.
• Être force de propositions pour les jeunes et pour la ville.
• Participer aux prises de décisions.
• Vivre une expérience qui vous fera grandir, mieux vous exprimer à l’oral devant un public.
• Préparer votre carrière de futur Président ! (et pourquoi pas ?)

QUI PEUT ÊTRE CANDIDAT ?

• Vous habitez Taverny
• Vous avez entre 11 et 16 ans
• Vous êtes collégien ou lycéen
• Vous êtes scolarisé à Taverny ou hors commune

Déposez votre dossier de candidature pour le renouvellement de 2020.
Téléchargement en ligne sur le site de la ville sur Génération/CMJ

Si vous avez entre 11 et 16 ans, vous aussi vous pouvez porter 
l’écharpe tricolore !
Comme les 34 jeunes Tabernaciens qui ont conduit le mandat 
2018-2019, vous pouvez œuvrer pour votre ville et proposer 
des projets pour le plus grand nombre.

 Candidatez au Conseil   
 Municipal des Jeunes
 Nouveau mandat
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Retour sur la course citoyenne des collèges

Point de rentrée
avec les équipes éducatives de Taverny

Au total, 21 équipes du collège Georges-Brassens étaient inscrites 
le matin, soit 193 élèves et leurs accompagnants adultes, et 

15 équipes soit plus de 150 élèves du collège Carré-Sainte-Honorine 
pour la course citoyenne l’après-midi.
Les équipes sont arrivées sur 16 points de passage répartis sur la 
ville en 3 parcours.
Le départ de la course du matin a été donné dans le parc François-
Mitterrand par Nicolas Kowbasiuk, adjoint au maire délégué à 
l’Éducation.

Après la vérification des équipes, la remise des questionnaires et 
des collations/eau pour le rallye, les équipes se sont précipitées 
sur leur premier lieu de passage. Les y attendaient, quizz, défis, 
simulations, observation... Mention spéciale pour les passages 
les plus emblématiques comme la police municipale avec le rôle 

du maître-chien, la simulation d’interpellation, les motos et les 
équipements à vélo, les sapeurs-pompiers avec l’habillage de la 
tenue et le maniement de la lance à incendie, l’état-civil avec la 
simulation de vote, le point information jeunesse et son quizz, 
la présentation interactive du CMJ, Tri-Action et le recyclage 
du papier, les cars Lacroix avec un exercice d’évacuation en cas 
d’accident, l’atelier mime de la MLC, les activités sportives... 
bref de beaux moments d’échanges, de concentration et de 
comportement autour des valeurs citoyennes.

Durant toute la journée, un dispositif prévisionnel de secours a 
été assuré par l’association la Croix-Blanche avec une équipe de 
2 secouristes.

Rendez-vous en septembre 2020 pour la 6e édition ! 

Cette réunion d’échanges, conviviale et 
informelle, en présence de Madame 

le Maire, M. Hervé Drzewinski, inspecteur 
de l’Éducation nationale, et de Nicolas 
Kowbasiuk, adjoint à l’Éducation, au 
Périscolaire et à la Petite enfance, a permis 
d’évoquer les projets pédagogiques et les 

partenariats Ville - Éducation nationale 
sur des actions culturelles, sportives et 
citoyennes. Une occasion de renouvelée 
de tisser des liens toujours plus étroits avec 
les équipes pédagogiques, dont l’objectif 
est de favoriser le bien-être des élèves 
tabernaciens et la réussite éducative. 

La 5e course citoyenne de mardi 24 septembre, bien que sous la pluie, enthousiasme toujours autant 
les élèves de 6e des collèges Georges-Brassens et Carré-Sainte-Honorine.

Au cours des dernières semaines, le temps d’un déjeuner convivial, 
la Municipalité a, comme chaque année, convié les équipes 
enseignantes de direction des écoles, collèges et lycées de la 
commune.
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Et si je participais à mon cadre de vie ?

Par méconnaissance de leurs obligations, nombre de riverains 
pensent que c’est à la ville qu’il incombe de nettoyer les trot-
toirs et voiries publiques devant chez eux. Or, si la Commune 

gère l’entretien des voies publiques et des trottoirs, ce n’est qu’avec le 
concours des habitants et dans l’effort collectif, que la ville dans sa glo-
balité restera propre et agréable. Il incombe donc, par arrêté municipal 

en date de novembre 2018, à chaque riverain de maintenir sa partie de 
trottoir en limite de propriété, propre et accessible. Cela comprend le 
nettoyage, balayage, mais aussi le désherbage, démoussage et évacua-
tion de ces déchets verts dans les règles (compost, sacs végétaux ou 
déchetterie).  Par ailleurs, il est interdit d’utiliser des produits phytosani-
taires toxiques pour l’environnement (et votre santé !) pour désherber. 
La pratique manuelle d’arrachage, binage ou usage d’eau bouillante 
doivent être les seules utilisées. 
L’élagage des arbres et des haies présents sur la propriété doit égale-
ment être réalisé par le riverain afin de ne pas gêner l’accessibilité de 
la voie publique. 
Par temps de neige ou verglas, vous devez sécuriser les trottoirs bor-
dant votre propriété en dégageant et cassant la neige sur une longueur 
minimum d’1,40 m en utilisant de préférence du sable et à défaut du 
sel, qui ne devra pas être épandu à moins de 2m des arbres situés sur 
le trottoir.
Dans le même esprit de civisme et de respect du cadre de vie, les déjec-
tions d’animaux sont interdites sur les voies publiques, trottoirs, espaces 
verts, aires de jeux et doivent être ramassées par leur propriétaire. 

C’est ensemble que nous limiterons les dérives et les incivilités 
pour améliorer notre cadre de vie. 

Pendant l’été, les herbes ont poussé, les branches des arbres de mon jardin dépassent sur la rue.
Qui doit tailler et désherber ? La ville ou moi ?

Après le lancement en septembre du 
service de location longue durée de 
vélos à assistance électrique « Véligo 

Location », que nous vous avons présenté 
dans le dernier magazine, avec l’ouverture 
d’un point d’information et de location au 
bureau de poste central de Taverny (dans le 
quartier de Verdun), le « plan vélo » de notre 
communauté d’agglomération Val Parisis a été 
adopté début octobre. 

Ce plan vient décliner le « plan vélo » lancé lui 
aussi par la région Île-de-France, et auquel 
prendra pleinement part la ville de Taverny. 
L’objectif consiste à élaborer tout un plan de 
nouveaux itinéraires venant compléter les 
tronçons existants pour mailler le territoire – 
déjà bien doté en pistes cyclables et qui en 
accueillera une nouvelle rue des Lilas - et des-
servir l’ensemble des lieux d’intérêts : pôles 

multimodaux, services publics, zones d’em-
ploi, établissements scolaires, commerces, 
centre-ville, etc. 

Le tout en y ajoutant une cohérence commu-
nautaire : penser dans une logique intercom-
munale pour mieux relier les territoires et 
éviter, par exemple, qu’une piste cyclable ne 
s’arrête brutalement aux portes de la ville. 

L’adoption de ce « plan vélo » permettra à la 
ville de Taverny d’étoffer encore son réseau 
cyclable (en le multipliant par 3) et de pouvoir 
bénéficier de subventions régionales et com-
munautaires pour le faire. Un dispositif qui 
s’inscrit dans le programme d’actions de notre 
Agenda 21 local qui démarrera dès l’année 
prochaine et qui ambitionne de développer 
davantage les mobilités douces et l’usage du 
vélo dans les trajets du quotidien. 

Taverny, une ville écolo qui privilégie le vélo

10 taverny magazine 26 sept. - oct. 2019

Environnement



World Clean Up Day : un effort collectif payant

World Clean Up Day, une initiative citoyenne mondiale, relayée 
par les Tabernaciens et soutenue par la ville. Dans la lignée 

de la balade propreté menée annuellement en juin en forêt de 
Montmorency, cette action solidaire verte vise à inciter tout un 
chacun à prendre en main la propreté d’un quartier, de quelques 
rues, ou d’un espace vert... de sa ville en nettoyant et ramassant les 
déchets. Armés de beaucoup d’huile de coude, de sacs et de pinces, 

de gants, ils ont contribué à améliorer notre cadre de vie. Plusieurs 
kilos de déchets ont été ramassés puis triés (bouteilles en verre et 
en plastique, papiers, grillage, blocs de béton et gravats.
D’autres actions en faveur de l’environnement sont à l’œuvre dans 
le cadre de l’Agenda 21, vous pouvez aussi y participer, comme le 
fleurissement et la végétalisation en pied d’immeubles, les planta-
tions de jeunes arbres…  

La Ville a créé un site internet collaboratif spécialement dédié 
à l’agenda 21 et à toutes ces questions. Pour réfléchir et agir 
ensemble pour rendre Taverny plus durable : agenda21.ville-
taverny.fr 

Vous êtes concernés par l’environnement, 
l’écologie à Taverny ? la préservation de notre 
qualité de vie et de nos ressources ? vous ne 
pouvez pas participer directement aux ateliers 
de l’agenda 21 mais souhaitez laisser vos 
suggestions et avis ?

Résultats du concours des 
balcons et jardins fleuris

Dans le cadre de la Fête des Ven-
danges, les prix des plus beaux 
balcons et jardins fleuris ont été 
remis par le Maire, Florence Por-
telli qui a annoncé avec fierté, la 
lice de Taverny pour le prix des 
villes fleuries.

• Catégorie « balcons » :
1re : Madame Isabelle DERRIEN
2e : Madame Marie MORTEAU
• Catégorie « jardins »
1ers : Monsieur et Madame DURAND
2e : Madame Jacqueline BULLIER
3e : Madame Marie-France BIRON-
NEAU

Les lauréats ont gagné, en 
fonction du classement, des 
chèques-cadeaux de 100 €, 50 € 
et 30 € à Gamm’Vert et tous 
les participants ont reçu : une 
mangeoire à oiseaux, un sac en 
tissu « I Love Taverny » et divers 
objets réalisés en matières re-
cyclées et recyclables.

Félicitations à tous et à l’année 
prochaine pour encore plus de 
fleurs aux balcons ! 

Un site dédié pour vous 
exprimer et participer

Une naissance, une plantation
La Communauté d’agglomération Val Parisis, et avec 
l’Agence des espaces verts (AEV) de la Région Île-de-
France, organisent samedi 23 novembre 2019 à 10h, 
une nouvelle édition de l’opération Une naissance, 
une plantation pour les enfants nés en 2017.

Pour participer à cette opération, vous avez jusqu’au 25 octobre 
2019 pour vous inscrire en mairie. La présence de votre enfant 
né en 2017 ainsi que la vôtre, sont nécessaires le jour J. Un carton 
d’invitation vous sera envoyé par mail. 
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Journée du patrimoine & Fête des vendanges

À l’occasion des Journées du patrimoine, Taverny a proposé 
au public une visite-conférence de l’église Notre-Dame de 

l’Assomption et des chapelles Rohan-Chabot et de l’Ecce Homo. La 
Région a d’ailleurs attribué à la chapelle funéraire Rohan-Chabot de 
style néogothique, le label « Patrimoine d’intérêt régional » (voir p22).
Puis, le public a découvert les jardins familiaux, patrimoine vert 
méconnu. Les jardiniers ont expliqué aux habitants leurs pratiques 
bios et sans pesticides, et leur ont montré et fait goûter leurs récoltes 
de tomates, haricots, fraises.... Les visites ont été suivies d’un goûter 
à l’ombre des arbres et, pour les enfants, de petites plantations de 
graines de haricots verts à ramener chez soi.

L’après-midi du dimanche, les habitants se sont rendus au parc Pierre-
Salvi pour participer à la traditionnelle fête des vendanges.
La « Banda Kalimuchoo » a animé musicalement la fête avec entrain.
Les animations (stand forain de pêche aux canards, ferme 
pédagogique, maquillage, balades en poney, jeux en bois) étaient 
proposés dans le parc.
Le pressurage du raisin par Madame le Maire et un buffet campagnard 
convivial ont clôturé cette fin d’après-midi épargnée par la pluie. Les 
familles présentes sont parties ravies de cette fête conviviale offerte 
par les Conseils de quartier et la Municipalité. 

Un avant goût
de Noël

Avant l’arrivée du Père Noël, notre mascotte passera faire le tour des sorties d’écoles du 
2 au 19 décembre.

Le week-end du 7 et 8 décembre, les animations auront lieu place Verdun avec le retour 
attendu de la patinoire, mais aussi du carrousel, de la crèche et de la présence du Père 
Noël. Sans oublier, les ateliers maquillage et activités manuelles, art floral, sculpteur sur 
glace, contes, parade des soldats géants et spectacle féérique de fin de journée.
Samedi 14 décembre, les animations auront lieu place du marché en centre-ville avec la 
crèche et ses rois mages, la chorale, le Père Noël, une ferme pédagogique, une piste de luge, 
des ateliers maquillage et activités manuelles, la décoration du sapin, un goûter offert par 
la ville pour les enfants, un parcours aventure de Noël et en clôture, un spectacle de Noël. 

Réservez dès à présent vos 
week-ends de décembre et 
profitez en avant-première
des festivités de Noël.

Événementiel
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Visite guidée au cœur du

pôle médical
Madeleine-Brès
Inauguré le mercredi 10 juillet dernier par Madame le Maire et en présence des différents financeurs 
de l’équipement (État, Agence régionale de santé, Région Île-de-France, URPS Médecins libéraux), 
le nouveau pôle médical pluridisciplinaire a ouvert ses portes au grand public. Construit par la Ville, 
ce nouvel équipement vient renforcer l’offre médicale de santé à Taverny et aux alentours. Il permet 
de pérenniser le maintien de praticiens généralistes et spécialistes et attire également de nouveaux 
professionnels dont une nouvelle médecin généraliste qui prendra ses fonctions d’ici la fin de l’année. La 
rédaction du Taverny Magazine vous propose une visite guidée de ce bâtiment de plus de 1000 m² répartis 
sur deux niveaux où les médecins peuvent recevoir leur patientèle dans des conditions optimales.
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Taverny n’échappe à la règle, en ville 
comme à la campagne. Le phénomène 

de la désertification médicale touche 
malheureusement notre territoire et 
la Municipalité a décidé, au nom de 
l’intérêt général, de réagir en pilotant 
la construction d’un pôle médical 
pluridisciplinaire. 

PÉRENNISER L’OFFRE DE SOINS
DE PROXIMITÉ
Après avoir favorisé l’ouverture d’un 
cabinet paramédical dans le quartier 
Guynemer/Mermoz accueillant un 
kinésithérapeute, un ostéopathe et une 
infirmière, la Ville a mis en œuvre les 
conditions nécessaires permettant aux 
professionnels de santé existants dans 

notre bassin de vie, de bénéficier d’un 
équipement fonctionnel et aux normes 
réglementaires. 

UN PÔLE ATTRACTIF ET AU COMPLET
Situé dans le quartier Verdun/La Plaine, 
desservi par une ligne de bus, doté d’un 
parking et de la proximité de celui de la 
piscine, le pôle médical voit son accès 
facilité.

Avec 17 praticiens de santé, le pôle affiche 
complet et a permis d’attirer de nouveaux 
praticiens à l’image du pédiatre, du 
gynécologue et d’une médecin généraliste, 
tous trois hors secteur et qui voient en cette 
structure, organisée et pluridisciplinaire, 
une facilité d’exercer la médecine.

Madeleine Brès ?

Première femme française à 
obtenir le diplôme de médecine 
(1842-1921).

© Crédits photos dossier : RegArt &phémère - service Communication de Taverny

Hall d’accueil des généralistes Patio extérieur Salle d’attente du pédiatre
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➜ À NOTER !
L’arrivée de la 5e médecin généraliste est 
prévue à la fin de l’année car elle est dans 
l’obligation d’effectuer son préavis de 
départ de son cabinet actuel. Le docteur 
Faouzia Abdelmalek accueillera bien 
entendu, une nouvelle patientèle et son 
arrivée est très attendue par les habitants. 

UN BÂTIMENT ÉCOLO
ET UN AMÉNAGEMENT PAYSAGER
QUI SE PROFILE…
Enfin ce bâtiment esthétiquement très 
élaboré est une belle œuvre écologique, 
qui lutte contre le CO2, bénéficie d’un puit 
canadien et de récupérateurs d’eau. 
Baignant de lumière, il permet donc 
d’économiser de l’énergie.

L’aménagement paysager a également 
été soigneusement étudié autour du pôle 
médical mais aussi à l’intérieur, pour le 
patio de détente.

Des arbres de grande hauteur (érable 
sycomore, érable argenté, charme, hêtre, 
chêne) ainsi que des arbres fruitiers propres 
à notre région (poiriers et pommiers 
d’ornement, Cerisiers de Montmorency) 
seront plantés de mi-novembre à mi-
décembre créant une lisière boisée. Des 
bosquets composés d’Aulne de Corse, 
cerisier sauvage, liquidambar, aulne 
glutineux viendront dessiner les allées.

Véritable espace vert de détente, tous les 
sens seront sollicités avec notamment la 
présence de  plantes médicinales odo-
rantes comme le romarin, la camomille, 
mélisse citronnelle, sauge officinale, 
Thym, Verveine, Astragale, guimauve… 
et des vivaces (Gaura rose de Lindheimer, 
Pentstemon, Sauge de Russie, Euphoribia 
japonica, Geranium macrorrhizum, Rosier 
innocencia).

Salle d’attente du pédiatre

Infos pratiques

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
01 79 87 61 60
• Dr Coraline SAINT-FÉLIX
• Dr Aline PAZAT-FROMENTIN
• Dr Émilie BOURBON
• Dr Éric BOUGET
• Dr Faouzia ABDELMALEK (arrivée fin 2019)

PÉDIATRE
01 79 87 61 70
• Dr Nelly SLEURS

ANGIOLOGUE-PHLÉBOLOGUE
01 79 87 61 61
• Dr Guillaine NGUYEN KHAC

DERMATOLOGUES
01 79 87 61 61
• Dr Catherine DOUMECQ-LACOSTE
• Dr Véronique SAADA-BERREBI
• Dr Fabrice BOUSCARAT
• Dr Sophie DUBOIS-ROUSSEL

GASTRO-ENTÉROLOGUE
01 79 87 61 61
• Dr Jean-Yves ROUSSEL

GYNÉCOLOGUE
01 79 87 61 61
• Dr Thierry LEGUIN 

OTO-RHINO LARYNGOLOGISTE (ORL)
01 79 87 61 61
• Dr Renaud DUBOIS

RHUMATOLOGUE
01 79 87 61 61
• Dr Caroline REVERDY-BAZIN

CABINET DE SOINS INFIRMIERS
01 79 87 61 75
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Préparez-vous à une saison riche en temps forts et en variété de tons : de l’humour avec MICHÈLE 
BERNIER et de la comédie avec FROU-FROU LES BAINS, de la tendance avec les concerts d’AMEL BENT 
et de GAGE (The Voice 2019), de la danse avec LES ITALIENS DE L’OPÉRA DE PARIS… mais aussi de 
belles découvertes, notamment la jeune chorégraphe Joana SCHWEIZER en résidence cette année 
au théâtre ! Sans oublier le jeune public, toujours à l’honneur ; sortez en famille, entre amis avec le 
Théâtr’O Goûter (un spectacle, un goûter, accessible avec le Pass’Découverte Famille) !

TAMAO
CINÉ-SPECTACLE
Tout public dès 4 ans
16 novembre 2019 à 16h
Nouveau :
Théâtr’O Goûter !
La vie d’une petite tor-
tue sous-marine dans un 

ciné-spectacle teinté d’humour et de poé-
sie, véritable coup de cœur pour petits et 
grands spectateurs !
Le petit + : atelier bruitage parent / en-
fant autour du spectacle le samedi 16 no-
vembre 2019 de 15h à 15h45
Renseignements et inscriptions :
echretien@ville-taverny.fr / 01 34 18 65 17

LA LÉGENDE D’UNE VIE
THÉÂTRE - ÉVÉNEMENT
Tout public
19 novembre 2019 à 20h30
D’après Stefan ZWEIG 
avec Natalie DESSAY, 
Macha MÉRIL - Friedrich 
Franck est un jeune au-

teur écrasé par l’image d’artiste national 
de son père, Karl Franck. Il étouffe dans la 
maison familiale où tout est organisé par 
sa mère, femme autoritaire et intransi-
geante, autour du culte du grand homme. 
L’arrivée d’un « souvenir du passé » va lui 
permettre enfin d’échapper à son avenir 
trop dangereusement glorieux. 

GAGE
+ Première partie : RYCKO
CONCERT 
Tout public
23 novembre 2019 à 20h30
GAGE vous a séduits dans 
la saison 8 de l’émission 
The Voice ! Avec sa voix 

soul et son groove, il a déjà sorti trois al-
bums, dont le plus connu fut produit par 
Corneille. Cet artiste bourré de talent fait 
aujourd’hui son grand retour sous les feux 
des projecteurs. 

SOULIERS DE SABLE
THÉÂTRE 
Tout public dès 6 ans
7 décembre 2019 à 16h
Nouveau : Théâtr’O Goûter !
D’après Suzanne LEBEAU 
- Mise en scène : Betty 
HEURTEBISE - Dans une 

chambre, Élise et Léo sont endormis. Non 
loin d’eux, dans une cage, des souliers sont 
enfermés. Chaque jour, le temps s’écoule 
au rythme des grains de sable qui orga-
nisent la journée. Ce matin-là, les souliers 
ont une envie d’aventures ! Ils échappent 
à Léo et franchissent la porte du dehors...

MUSIQUE DES TROUPES 
DE MARINE
CONCERT
Tout public
29 janvier 2020 à 20h30
Concert caritatif, hors 

abonnement. Les fonds récoltés seront 
entièrement reversés au profit des blessés 
et des familles de soldats morts au combat.
Billetterie ouverte dès à présent.

Et bien d’autres spectacles à découvrir 
dans le guide de la saison du TMR diffusé 
dans vos boîtes aux lettres fin août ou RDV 
sur le site de la ville :
www.ville-taverny.fr/culture/programmation

➜ Pour réserver : Deux ouvertures de 
billetterie sont programmées sur la saison : 
samedis 21 septembre et 30 novembre.  

Focus sur la saison culturelle 2019-2020
et ses nouveautés !
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Lignées d’artistes, un festival de talents

Taverny Fait Sa Star, la grande finale !

Osez vous mettre en avant ! Tentez l’aventure de monter sur 
scène et de réaliser une performance en famille. Pour cela, 
vous avez jusqu’au 8 novembre pour vous inscrire !

À vos côtés, se produiront des familles d’artistes prestigieux dans 
leur domaine offrant au public des concerts et spectacles remar-
quables. Ainsi, Gilles et Yves Henry au violon et piano ainsi que le 
père et le fils, Henri et Victor Demarquette au violoncelle et piano, 
vous feront re-découvrir, le 29 novembre, le plus grand génie de 
l’histoire de la musique : Beethoven. En clôture, Lignées d’artistes 
vous propose un conte musical en famille, « La langue des cygnes » 
où la poésie de Baudelaire dit par Olivier Bellamy, se met en mou-
vement sur du Wagner. 
➜ Retrouvez tout le programme et tarifs sur le site de la ville 

Lancé au premier trimestre 2019, ce nouveau concours dont l’ob-
jectif était de révéler « LE » talent de Taverny a fait émerger une 
vingtaine d’artistes en herbe.
Après une phase de pré-selection sur vidéo, les numéros ont été 
montés lors d’un filage quelques jours avant la finale.
Sous l’œil avisé d’un jury de professionnels issus du milieu artis-
tique et sportif et de Madame le Maire, cette compétition artis-
tique ambiancée par le Tabernacien Steve Kondo, a démontré le 
réservoir de talents cachés que recelait Taverny. Le public a pu se 
régaler avec des numéros de magie, de danse, de chant…
Au terme d’une très belle soirée, c’est à l’applaudimètre que les 
candidats ont été départagés.
Félicitations aux lauréats :
• 1re : Louann
• 2e : Masterfou
• 3e : Vova

Un grand merci à nos sponsors : Crédit Mutuel, Décathlon et 
Les Portes de Taverny. 

Pour cette 3e édition qui met à l’honneur l’art, quel qu’il soit, pratiqué en famille et 
de façon intergénérationnelle, Lignées d’artistes fait toujours la part belle aux scènes 
amateurs dont VOUS êtes la star et faites la programmation !

Lignées    d’artistes
Pour vivre ses  passions en famille !
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Contest, une édition qui roule

Après les initiations de skate, rollers 
et trottinette le matin pour les plus 
jeunes, le skate-parc a accueilli 

33 compétiteurs pour le Contest qui s’est 
déroulé en présence de Nelson Charles, 
un rider pro de Taverny. Les coupes et 
récompenses ont ensuite été remises 
conjointement par Lucie Miccoli, adjointe 
au maire déléguée aux Sports et à la 
Jeunesse et Nelson. 

Organisé par la Ville, le Forum des 
associations n’a pas désempli et a 
reçu la visite de plus de 8000 per-

sonnes tout au long de la journée.

Le public a pu profiter de nombreuses 
animations : poney, maquillage, sculpture 
sur ballons, mini-ferme, rucher, mini-car-

rousel, initiations aux sports de ballon et 
de raquettes, démonstrations de sports de 
combats, de country, step, fitness...

Une vraie réussite pour cette nouvelle 
édition sur laquelle Madame le Maire est 
venue saluer chaque association sur leur 
stand dès le matin. 

 Le Forum des associations
 en action
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Cuisiner pour sa santé

Le dossier médical partagé : gardez une trace
de votre parcours santé !

Le CCAS et le service Prévention de la 
Ville proposent aux seniors de plus de 

60 ans de réapprendre à cuisiner selon 
les besoins et envies culinaires qui évo-
luent avec l’âge. Venez adopter les bons 
réflexes au travers d’ateliers nutritionnels 
et culinaires animés par un chef de cuisine 
et une diététicienne. Après la théorie, la 
mise en pratique lors de l’élaboration d’un 
repas et sa dégustation seront également 
un beau moment de partage.

• Pour qui ? Les Tabernaciens de 60 ans et 
plus, autonomes et capables de se dépla-
cer aux ateliers
• Où ? Hôpital Le Parc, chemin des Aumuses
• Quand ? Un vendredi par mois de 9h à 14h
Les 18/10, 22/11, 20/12, 31/01/2020...
Chaque atelier portera sur un thème (le 
confort digestif, l’alimentation végéta-
rienne, le sans sel, le diabète…)

➜ Inscription et rens. : 01 34 18 72 18 

Le Dossier médical partagé (DMP) est 
un nouveau service de l’assurance 

maladie qui permet aux assurés de 
conserver leurs informations de santé 
en ligne et de les partager avec les 
professionnels de santé de leur choix. 
Véritable carnet de santé numérique, le 

DMP conserve la mémoire de votre santé 
et favorise le partage des informations 
médicales utiles à votre prise en charge 
à la coordination et à la qualité des soins.
Les informations y sont sécurisées et 
accessible à tout moment sur le site :
www.dmp.fr 

Ateliers estime de soi pour nos aînées
Le Centre communal d’action sociale (CCAS), en partenariat avec la conférence des Financeurs, 
propose à nos seniors tabernaciens de 60 et plus, des ateliers de valorisation de soi et de conseil en 
image. Au-delà de l’apparence, bien vieillir c’est aussi prendre soin de soi !

10 ateliers de 2 heures sont prévus dans 
l’année, animés par une consultante en 
image de soi. Les ateliers vous permettront 
de découvrir les couleurs qui mettent en 
valeur votre carnation et votre visage, un 
atelier visagisme et conseils de coiffure, 
lunette et accessoires, ainsi qu’un autre sur 
le style en fonction de votre morphologie 
vous aideront à prendre confiance en vous 
tout en passant un moment agréable.

Sur inscription :
Centre communal d’action sociale
105 rue du Maréchal Foch,
Ouvert de 9h30 à 11h30
Tél. 01 34 18 72 18 

 À NOTER !
  21 et 28 octobre
  21 et 25 novembre
  9 et 16 décembre
Ateliers 
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Nouveau local pour les associations
dans le quartier Jean-Bouin

Le local 3F rue Pierre de Coubertin, situé 
au coeur de la résidence Jean-Bouin, 

a été entièrement rénové par le bailleur 
social Immobilière 3F à la demande de la 
Ville pour un montant de 135 000 € HT.
Les travaux réalisés (désamiantage, rempla-
cement des menuiseries extérieures, mise 
aux normes incendie et Personne à mobi-
lité réduite (PMR), redimensionnement et 
re-cloisonnement du local, réfection de la 
plomberie et des sanitaires, VMC…) ont 
permis de donner une nouvelle jeunesse 
à cet espace doté de vestiaires homme et 

femme et de 100 m2 de pratique. Le local va 
ainsi retrouver une fonction et une utilité 
pour tous les Tabernaciens.

Ainsi, les associations Gymnastique volon-
taire, L’empire de la Danse La danse de 
l’empire, Association Générale Familiale 
de Taverny, Mystikaction, Amicale Laïque, 
Le club et Quadrilles et Polkas bénéficie-
ront de nouveaux créneaux d’activités 
pour leurs adhérents dans cette salle. Des 
plages horaires en journée seront égale-
ment disponibles pour les scolaires. 

Le bâtiment fera l’objet dans un second 
temps d’un ravalement, et d’une isolation 
par l’extérieur. 

Un pigeonnier à l’école Foch

L’objectif est donc double et vise à 
la fois la sécurité sanitaire des en-
fants scolarisés pour ne plus être en 

contact des fientes et d’éventuels pigeons 
morts et une limitation de la prolifération 
des pigeons à Taverny. Ainsi une fois par 
semaine, le prestataire qui gère le pigeon-
nier, récupère les pigeons malades et pro-
cède à une stérilisation modérée des œufs. 
Cependant, pour que les pigeons viennent 
nicher, il faut que le pigeonnier soit 
accueillant, sans quoi, aucun individu ne 
viendra s’y installer. Des pigeons piégeurs 

ont donc été libérés en septembre afin 
d’y attirer les autres, délaissant ainsi les 
lieux de nichage habituels dont l’école et 
l’église Notre-Dame de l’Assomption.

Tout pigeon naissant au sein du pigeon-
nier sera bagué et certains, stérilisés. L’ob-
jectif est bien de réguler et de maintenir 
une population saine de volatiles, permet-
tant à d’autres espèces d’oiseaux de réin-
vestir le territoire.

La structure devrait aussi servir de support 
pédagogique pour sensibiliser les plus 

jeunes à l’environnement. Le prestataire a 
ainsi déjà mené des interventions dans les 
classes fin juin afin d’expliquer pourquoi il 
ne faut pas nourrir les pigeons, comment 
le pigeonnier sera géré, quels soins seront 
apportés aux oiseaux…

Néanmoins, la mise en route d’un pigeon-
nier prend du temps et il faut compter 
entre un an à deux ans avant d’en consta-
ter ses effets puisque la régulation se fait 
en février/mars lors de la nidification.

Coût de l’installation : 14 500 € TTC 

Il surplombe le parking arrière de l’école Foch depuis le mois de mai. Ce pigeonnier en bois qui s’intègre 
parfaitement à l’environnement naturel a pour fonction de rassembler en son sein, un groupe constitué 
d’une centaine de pigeons et d’ainsi diminuer, voire éradiquer la présence de pigeons sous les toits de 
l’école et dans la cour.
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Les billes font leur retour !
La Ville poursuit le développement de son offre d’aires de jeux 
dans les parcs et espaces verts de la ville (voir n°25 p11). Après 
l’implantation de jeux au parc François-Mitterrand, un nouveau 
style de terrain de jeu a vu le jour au parc Henri-Leyma. Un peu 
vintage, un billodrome remet au goût du jour les jeux de cour 
d’école. Composé de pneus recyclés concassés mélangés à des 
résines colorées spécialement conçues et homologuées pour 
les aires de jeux d’enfants, le sol souple a été modelé pour créer 
un parcours avec dévers, chicanes, saut au-dessus d’une rivière 
matérialisée, obstacles de franchissement… un circuit aux 
multiples défis à relever seul ou à plusieurs. Pensez à amener vos 
billes !
Coût : 8000 € TTC  

635 000 € de travaux 
d’été pour nos écoles

Sécuriser les écoles est une priorité affichée de la Ville et les 
travaux sont souvent programmés en plusieurs phases. L’été 
a été une période propice pour apposer une signalétique 

horizontale aux abords des écoles pour une circulation apaisée 
et vigilante de la part des automobilistes.

Des marquages au sol « zone 30 / Traversée d’enfants » visibles de 
loin ont été peints notamment près des écoles n’ayant pas encore 
bénéficié de signalétiques verticales (panneaux, crayons) telles 
que les écoles Curie, Anne-Frank, Marcel-Pagnol, Sainte-Marie, 
Montessori... pour un coût total de 25 500 € TTC. Des systèmes 
d’alarme-intrusion ont été installés dans les écoles Curie, Foch, 
Louis-Pasteur, Marcel-Pagnol, ainsi que pour certaines, la pose 
de films anti-vues. L’école maternelle Jules-Verne a bénéficié 
du remplacement total de la clôture et d’un portail pour un 
montant de 130 000 €. 

Côté rénovation et mise aux normes des bâtiments scolaire, 
ce sont 235 531 € qui ont été investis : réparations sur toiture, 
remplacement d’alarme incendie, pose de nouvelles vitres 
et de stores, sécurisation de la chaufferie, mises aux normes 
électriques… 

Le programme de travaux se poursuit pendant les vacances de 
la Toussaint. 

La Ville poursuit son investissement conséquent 
en faveur du patrimoine scolaire : réhabilitation, 
sécurisation, accessibilité... plus de 635 000 euros 
investis dans nos écoles.
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Un nouveau parking 
place de Vaucelles

Objectifs ? Fluidifier enfin la circulation sur ce carrefour de la 
place de Vaucelles, compliqué et accidentogène, et sécuriser 
les entrées/sorties des enfants scolarisés à l’école Sainte-Marie. 
Les travaux qui ont démarré le 29 juillet dernier se sont achevés 
avant la rentrée. Le parking devrait permettre, avec un peu de 
civisme de la part de chaque automobiliste, de désengorger 

cette zone. Après le nouveau parking près de la zone 
commerciale de Guynemer-Mermoz, la ville de Taverny poursuit 
le développement de son offre de stationnement et étudie de 
nouvelles possibilités près de la gare.
Coût : 130 000 € TTC 

La Ville a aménagé cet été un nouveau parking en 
scindant une partie de la parcelle communale sur 
laquelle est située le commissariat de police.
Ce parking, à proximité de l’école Sainte-Marie, 
offre 17 nouvelles places en zone bleue.

Rue des Lilas : une toute autre perspective

La chapelle Rohan-Chabot labellisée
par la Région Île-de-France

Depuis le mois de 
septembre et après les 
travaux d’assainissement 

qui ont duré tout l’été, la Ville 
poursuit le réaménagement 
important de cet axe principal 
de circulation situé au cœur du 
quartier Sainte-Honorine.

Après la suppression nécessaire 
de la butte de terre (constituée 

principalement de remblai de chantier, de gravats, de bidons 
rouillés, de tôles, etc.), la première tranche visant la création d’un 

parking de stationnement attendu par les habitants du secteur 
est en voie d’achèvement et sera livré courant novembre. À suivre, 
la création d’une contre-allée et d’un parking dans la continuité 
de la rue des Peupliers visant à accueillir la desserte future des 
commerces de proximité qui se situeront en rez-de-chaussée de 
l’îlot proche du boulevard du 8 mai 1945. Grâce à un calendrier de 
chantier respecté et au terme de cette seconde tranche, les travaux 
de voirie et de requalification de l’espace public, se poursuivront 
entre la contre-allée de la rue des Peupliers et la rue des Écoles.
Enfin, une fois les travaux de voirie entièrement terminé, un 
aménagement paysager de qualité sera réalisé afin de redonner 
du cachet et un cadre verdoyant et arboré.
Coût : 1,8 millions d’euros 

Deux ans après sa création, le label « Patrimoine d’intérêt 
régional » créé par la Région, valorise des lieux dignes d’un intérêt 
patrimonial au regard « de la qualité de l’architecture » ou encore 
de leur valeur historique.
Le but ? Favoriser la protection de ces éléments qui ne sont « ni 
classés, ni inscrits au titre des monuments historiques » en les 
faisant bénéficier d’aides financières du conseil régional pour leur 
restauration et la valorisation des lieux.

La chapelle Rohan-Chabot fait désormais partie des 12 lieux 
labellisés dans le Val-d’Oise. Située sur les coteaux, en face de 
l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, cette chapelle funéraire 
de style néogothique est le caveau d’une famille noble : 
 les Rohan-Chabot.

Construite au milieu du XIXe siècle à 
l’emplacement d’un ancien prieuré, 
et donnée le 14 octobre 1968 à la 
commune de Taverny par la marquise 
de Maillé, l’édifice abrite seize 
sépultures situées dans un caveau 
bâti à deux mètres sous terre.
À l’extérieur, le bâtiment en pierre de 
taille se cache au milieu des sapins et offre peu de visibilité.
La Municipalité souhaitant que les habitants puissent se 
réapproprier leur patrimoine, ambitionne d’ouvrir le lieu au  
grand public et le faire connaître bien au-delà des frontières 
communales au terme d’importants travaux d’aménagement et 
de réhabilitation. 
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Petit Panda
s’occupe de 
vos enfants

Des box cocooning à faire
soi-même avec Pause moderne

Petit Panda, située au 14 rue 
Phanie-Leleu, est une agence de 

prestation dédiée à la garde d’enfants 
à domicile déclarée et agréé par l’unité 
départementale du Val-d’Oise.

Pauline Grimaud propose aux familles 
un service de garde sur mesure et de 
qualité, et recrute des professionnelles 
expérimentées dans la garde d’enfant.
Vous avez un besoin pour une sortie 
de crèche ou d’école ? Vous voulez faire 
garder et occuper vos enfants le mercredi 
et pendant les vacances scolaires ? Besoin 
d’une baby sitter pour une soirée ou encore 
une animatrice pour un anniversaire ? C’est 
ce que vous propose Petit panda.

 
L’agence sera votre prestataire employeur 
de vos intervenants. Ainsi, Petit Panda gère 
les plannings mensuels, les formations, les 
fiches de paie et les cotisations sociales. 
Vous recevez chaque mois une facture 
qui vous permet de bénéficier d’aides 
de la CAF et de la déduction fiscale 
correspondante.

➜ Pour plus d’informations notamment sur 
les tarifs, contactez Pauline Grimaud :
• Tél. 06 62 06 46 29
• Mail : contact@petit-panda.eu 
• Site internet : www.petit-panda.eu  

Cette trentenaire a quitté son travail 
dans un atelier de maroquinerie sur 

Paris pour créer sa propre activité accom-
pagnée par Val Parisis Entreprendre et Ini-
tiactive 95. Après quelques stages à la CCI 
du Val-d’Oise, la jeune entrepreneuse a 
bénéficié d’un prêt d’honneur octroyé par 
Initiactive 95, et de prêts à taux zéro puis 
à sauter le pas en créant en 2018 « Pause 
moderne ».

Le concept ? Proposer aux femmes une sé-
lection mensuelle de box créatives, récon-
fortantes et gourmandes à faire soi-même 
et vendues en ligne.

À l’unité ou en formule d’abonnement, les 
box sont toutes composées d’un kit de DIY 
(do it your self) d’une boisson, de gour-
mandises, un conseil en développement 

personnel, et une jolie surprise. Les box 
se renouvèlent à l’envie pour proposer de 
petits bonheurs simples et se consacrer du 
temps à soi-même et sont aussi porteuses 
de valeurs positives et écoresponsables. 

➜ Trouvez votre prochaine box sur :
www.pausemoderne.fr

Sandrine Martins est une Tabernacienne créative, est une femme-
entrepreneuse et entreprenante. 

COMME À MAURICE

L’Escapade Mauricienne, traiteur 
mauricien, ouvert en 2017, 

vous propose des plats fait-maison 
uniquement à emporter et retirer au 
166 rue de Paris à Taverny. 
Gajaks (amuse bouches), plats 
traditionnels (Briyani, mine, rougaille, 
curry), accompagnements...

Livraison à partir de 30 € les vendredis 
et samedis soirs sur Taverny, Saint-
Leu-la-Forêt et Bessancourt.

Pour une cuisine parfumée, 
généreuse, goûteuse, faite avec 
amour et passion, pensez l’Escapade 
mauricienne !

➜ Pour passer commande :
Tél. 06 25 36 62 78
www.facebook.com/cuisinemauricienne2205

EN BREF...

Marie-Claire Hamonic est psycho-
logue du travail spécialisée en psy-
chopathologie du travail.

Elle a ouvert une consultation spécia-
lisée dans la souffrance au travail au 
138 rue du Maréchal Foch.

➜ Elle est joignable au 07 67 53 87 83 ou 
par mail mchamonic@laposte.net
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Après 21 ans dans le 
graphisme publici-
taire et quasiment 

autant dans le milieu asso-
ciatif auprès de la Société 
protectrice des animaux (il 
a fondé en 2008 les Clubs 
jeunes de la SPA), Yan Jon-
quet s’est rendu compte 
que beaucoup de gens 
oubliaient que posséder un 
animal, donne des droits et 
surtout des devoirs. « S’occu-
per d’un animal, c’est un en-
gagement à long terme, c’est 
autant affectif, que financier » 
précise-t-il.

Fort du constat d’abandon, 
parfois de maltraitance ou 
de négligence, Yan Jonquet 
et Josiane Melet ont décidé 
d’éduquer autant que de 
protéger. Ainsi est né tout 
récemment Théria, la pre-
mière association de protec-
tion des animaux à Taverny.

Objectifs ?
Dispenser des animations 
en milieu scolaire à partir 
des classes de CM1 pour 
sensibiliser, responsabiliser, 
faire découvrir les animaux. 
Des sessions similaires 
mises en place dans le cadre 
des clubs jeunes de la SPA 
avaient rencontré leur pu-
blic et l’enthousiasme des 
équipes enseignantes.
Ces formations d’une heure 
par semaine tout au long de 
l’année s’intègrent parfaite-
ment au programme de fin 
d’élémentaire et de collège 
avec une partie sur le ci-
visme (règles de vie, propre-
té, être responsable) et une 
partie sur la découverte des 
animaux (comportements, 

soins, alimentation, etc). Et 
Théria ne se contente pas 
du chien et du chat, tous les 
animaux peuvent être évo-
qués. Des cas pratiques, vi-
sites de refuges, de parcours 
canin, de zoos, séances 
scolaires avec un chien… 
sont envisagés. L’idée est de 
former des jeunes citoyens 
responsables de leur ani-
mal de compagnie et « qu’ils 
deviennent les ambassadeurs 
de la protection animale ». 
L’association pourrait même 
rendre visite aux EHPAD et 
maisons de retraite pour 
des séances de zoothérapie. 
Affaire à suivre…

➜ Contact : Yan Jonquet
Tél. 06 80 46 78 64

Yan Jonquet est un retraité 
tabernacien actif qui a mis son 
parcours professionnel et ses 
passions associatives au service 
d’un projet, celui de créer une 
association pour sensibiliser le 
public à l’adoption d’un animal 
de compagnie, responsabiliser 
et apprendre à bien s’en 
occuper.

Théria,
pour la protection des animaux 
et l’éducation de leurs maîtres

«

»
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Une nouvelle énergie pour Taverny

Europe Écologie les Verts Front de Gauche

Taverny Socialiste Écologique Citoyenne Taverny Bleu Marine

Groupe de la majorité

Groupes de l’opposition

Dix mesures d’urgence 

La récente tuerie perpétrée par un islamiste au sein de la Préfecture de Paris vient nous rappe-
ler l’islamisation dont est victime notre pays, islamisation qui est la conséquence directe de la 
suicidaire politique d’immigration pratiquée en France depuis 40 années.
Face à cette situation dix mesures d’urgence doivent être prises :
Affirmer les principes fondamentaux de légitime défense et de préférence nationale. Abolir les 
lois Taubira. Rétablir la peine de mort pour les terroristes. Supprimer la double nationalité. Sup-
primer le droit du sol, le regroupement familial et l’acquisition automatique de la nationalité 
française. Rétablir les frontières et leur contrôle. Expulser les clandestins à qui ne sera accordé 
aucun droit social. Restreindre le nombre de naturalisations et adopter une politique nataliste.
Rétablir un service militaire de 6 mois. Construire 100 000 places de prison.
Seules ces mesures de bon sens pourront rendre aux Français leur sécurité, première de leurs 
libertés.

Alexandre Simonnot
06 62 34 28 19

simonnot.fn@gmail.com

Le domaine public privatisé 

Quelle n’a pas été la surprise de nombreux Tabernaciens de constater que l’utilisation du parc 
LEYMA était interdite au public du vendredi 23 août 2019 à 21H au dimanche 25 août à 7H45 !
S’il s’était agi d’une manifestation relevant de l’intérêt général et accessible à tous, ils auraient 
bien sûr compris. Mais il s’agissait d’une autorisation accordée à un particulier pour une mani-
festation privée, en l’occurrence son mariage, consentie par Mme la Maire à titre gratuit (arrêté 
n°2019 – 11).
Le fait du prince nous direz-vous ? Au détriment des habituels usagers du parc ? Quoi qu’il en 
soit, ce précédent en appelle d’autres. Que les futurs mariés sachent qu’ils peuvent demander 
à leur tour la privatisation du parc LEYMA ; il ne saurait être question de privilèges à Taverny…

Les élus du Front de Gauche

L’offre de soins du pôle médical : qu’en est-il ? 
Nous n’avons jamais contesté l’implantation d’un pôle médical, mais pas comme cela.

VRAI OU FAUX ?

L’offre de soins du territoire est améliorée.
FAUX : à ce jour, les médecins que vous y trouvez étaient déjà dans le même secteur géogra-
phique (peu de possibilités d’accueil des nouveaux habitants). 

Le temps d’attente pour obtenir un rendez-vous est réduit.
FAUX : la journée de travail n’est pas extensible. 

Les urgences peuvent être prises en charge.
FAUX : ce service n’existe pas, il faut toujours aller à l’hôpital.

Il y a un service de médecine  préventive et une éducation à la santé.
FAUX : pas de projet de prévention ni d’éducation en contrepartie. 

Pour tout cela, les contribuables ont payé 4 Millions d’euros.
VRAI : et en plus une partie du fonctionnement de la structure est prise sur le budget communal.

Gérard Dagois

L’arbre. L’arbre a toujours été l’identité même de Taverny. Pour ne pas le comprendre et se com-
plaire dans l’absurdité madame le Maire commet deux fautes. La première est de ne rien avoir 
appris de notre ville, de ses habitants et de leur attachement. La seconde est de s’être totale-
ment coupée de l’actualité de cette dernière période et de continuer à penser à l’ancienne : 
qu’il vaut toujours mieux un immeuble, un parking, une route qu’un espace naturel, qu’un 
espace boisé. Pourtant tous les scientifiques le disent, il faut maintenant cesser d’imperméabi-
liser les sols, surtout en Ile de France, les canicules à venir des étés prochains nous l’ordonnent, 
ce n’est plus un choix. L’argent qui ne s’incline devant rien doit s’incliner devant cela. Tous 
les espaces de végétalisation de proximité doivent être précieusement préservés. Madame le 
Maire renoncez à tous vos projets fous, il ne s’agit pas que de nous mais aussi, mais surtout, des 
tabernaciens de demain. Devons nous leur livrer inévitablement une ville invivable ?

Albine Caillé

Chères Tabernaciennes, chers Tabernaciens,

Conformément à la loi préélectorale et soucieux de 
respecter la législation en vigueur dans le cadre des 
prochaines élections municipales fixées au mois de mars 
2020, l’édito de Madame le Maire ainsi que la tribune 
d’expression libre de la majorité municipale, sont 
suspendus.

Tribunes
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 �Atelier municipal d’arts plastiques
14 allée des Cavelines
Tél. 01 30 40 79 53 
Port. 06 11 35 26 46

 �Centre communal d’action sociale
105 rue du Maréchal Foch
Tél. 01 34 18 72 18

 �Conservatoire municipal
• 174 rue de Paris (siège administratif)
Tél. 01 30 40 27 09
• 44 rue de Montmorency
Tél. 01 39 60 16 53

 �Hôtel-de-Ville
2 place Charles-de-Gaulle
Tél. 01 30 40 50 60 
• Lundi de 13 h 30 à 17 h 30 
• Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
  de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
• Samedi de 9 h à 12 h.

 � Jeunesse
6 rue du Chemin Vert de Boissy
Tél. 01 34 18 17 12
• Centre social Georges-Pompidou
Tél. 01 39 95 54 05
• Centre social Vincent-Vigneron
Tél. 01 39 95 53 85

 �Maison de la Petite enfance 
« Les Minipousses »
9 rue du Chemin Vert de Boissy
Tél. 01 30 40 58 40

 �Médiathèque 
« Les Temps Modernes »
7 rue du Chemin Vert de Boissy
Tél. 01 30 40 55 00 
www.les-temps-modernes.org

 �Piscine intercommunale
Square Georges-Vallerey
Tél. 01 34 50 34 70

 �Police municipale
2 rue des Charmilles
Tél. 01 78 70 52 53

 �Service Scolaire
2 place Charles-de-Gaulle
Tél. 01 30 40 50 90

 �Sports - Vie associative
149 rue d’Herblay
Tél. 01 39 95 90 00

 �Théâtre Madeleine-Renaud
6 rue du Chemin Vert de Boissy
Tél. 01 34 18 65 10

Contacts & adresses
des services municipaux

Prochaines manifestations et animations culturelles et sportives

Taverny’Scope

 DIMANCHE AU KIOSQUE
Parc Henri-Leyma
13 octobre
• 16h-16h45 : « De Lully à Michel Legrand »
Concert classique et jazz du Conservatoire
• 14h – 18h : Animation gratuite pour enfants – 
Stand « Goûter nature »
20 octobre
• 16h-16h45 – Groupe « DECHOQ »
Pop rock, blues, bossa nova et variétés
• 14h – 18h : Animation gratuite pour enfants – 
Stand « Goûter nature »
Dimanche 27 octobre
• 16h-16h45 –Groupe « FSP », Jazz Broadway
• 14h – 18h :  Animation gratuite pour enfants – 
Stand « Goûter nature »
Pour toute inscription dans la programmation, 
contactez : dimancheokiosque@ville-taverny.fr
Programmation sous réserve de modifications - 
Annulation du spectacle et de l’animation en cas 
d’intempéries

Du vendredi 18 octobre au mercredi 6 
novembre

 EXPOSITION BENJAMIN GODARD
Médiathèque
Entrée libre
Vendredi 18 octobre à 20h30

 HOMMAGE À BENJAMIN GODARD
À l’occasion du 170e anniversaire de sa naissance
Benjamin Godard et ses contemporains (Fauré, 
Saint-Saëns, Bizet, Debussy…) Lectures de textes 
ou extraits de pièces de la même époque, par 
des élèves de théâtre du  conservatoire 
Sophie PATTEY, chant ; Karine BRACCHI, comé-
dienne ; Delphine GOURVAT, flûte ; 
Élise   BRÉON-PHUNSOMBATLERT et 
Jelena DURKOVIC, piano
Médiathèque
Réservations au conservatoire 
01 39 60 16 53

Samedi 19 octobre à 10h30
(environ 30-40 min)

 CONTE POUR LES TOUT-PETITS
Par Michèle et Mirentxu de l’équipe de la média-
thèque
Lecture d’albums, comptines et jeux de doigts 
pour les 2-4 ans accompagnés de leurs parents 
ou grands-parents.
15 enfants maximum (chaque enfant devra être 
accompagné d’un adulte maximum)
Médiathèque
Entrée libre, réservation indispensable 01 30 40 55 00

Samedi 26 octobre à 18h45
 CHAMPIONNAT DE FRANCE N1

WATER-POLO
TAVERNY SN 95 / CN LIVRY-GARGAN
Piscine intercommunale de Taverny
Renseignements 01 39 60 94 48

Jeudi 31 octobre de 13h30 à 14h30 
 APRÈS-MIDI HALLOWEEN

À LA PISCINE
De 2 à 5 ans
Sorcières, fantômes, monstres, zombies et vam-
pires… Chaque enfant doit être accompagné 
d’un adulte.
Piscine Intercommunale de Taverny
Sur réservation – Tarif « piscine »
01 34 50 34 70

Du 29 novembre au 1er décembre 
 « LIGNÉES D’ARTISTES »

Inscriptions jusqu’au 6 novembre à la scène ama-
teurs du 30 novembre.
Renseignements : www.ville-taverny.fr

Taverny’Scope
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STAGES D’ORCHESTRE OPUS 2019
Concerts communs Opus 95 et Opus en herbe 
Samedi 2 novembre à 17h
Église Notre-Dame-de-l’Assomption de Taverny, 
rue Jean XXIII
Dimanche 3 novembre à 16h
L’Orange Bleue, 7 rue Jean Mermoz à Eaubonne

Dimanche 3 novembre de 10h à 19h
 TOURNOI DRAGON BALL Z

Organisé par la MLC
Salle des Fêtes
Renseignements 01 39 60 42 49

Mardi 5 novembre
 CYCLE DE CONFÉRENCES PRÉVEN-

TION : « COMPRENDRE LES MAUX PAR 
LES MOTS »
• De 9h à 12h : Suivi des auteurs de violences
• De 14h à 17h : Approche juridique sur les vio-
lences faites aux femmes
Jeudi 7 novembre de 14h à 17h
La violence 2,0 : le cybersexisme
Médiathèque
Renseignements Mission locale 01 34 18 99 00

Mardi 5 novembre à 20h
 LES NOUVEAUX TERRITOIRES

DU CINÉMA CORÉEN CONTEMPORAIN
« MOTHER » de Bong Joon-ho (2010, coul., 2h10, 
version originale sous-titrée) avec Kim Hye-ja, 
Won Bin. Figure majeure du renouveau du ciné-
ma sud-coréen, Bong Joon-ho, tout récemment 
auréolé de la Palme d’or à Cannes, signe un film 
au suspense intense.
Médiathèque
Entrée libre, réservation conseillée 01 30 40 55 00

Mercredi 6 novembre à 15h15
HEURE DU CONTE
Pour tous à partir de 4 ans
Par l’équipe de la médiathèque
Contes dits avec ou sans support visuel (Kamishi-
baï). Environ 40 min
Médiathèque
Entrée libre - Nombre de places limité

Mercredi 6 novembre de 18h30 à 20h30
2/8 CONFÉRENCES SUR L’ART
CONTEMPORAIN
Nouveauté : 3€ la conférence pour les Taberna-
ciens et 7 € pour les extérieurs
Médiathèque
Inscriptions obligatoires auprès de la Médiathèque 
01 30 40 55 00
Renseignements service Événementiel 01 34 18 65 19

Vendredi 8 novembre de 16h à 21h
2E ÉDITION DU MARCHÉ DU TERROIR
Consacré aux producteurs et artisans, locaux.
Place Verdun

NAISSANCES
• Benjamin LEVRAI, né le 16 octobre 2018
• Nina ENNABILI, née le 19 mai 2019
• Emma DUTERTRE DE ARAUJO, née le 27 avril 2019
• Mélody PEREIRA, née le 6 mai 2019
• Ayleen FAROOQ, née le 19 mai 2019
• Milana VOISIN, née le 27 mai 2019
• Julia DESGRUGILLIERS, née le 1er juin 2019
• Anas CHEBAB, né le 6 juin 2019
• Yasmine BEL JATTOU, née le 7 juin 2019
• Héloïse PÉRIGAULT, née le 8 juin 2019
• Mathéo DAS NEVES RIBEIRO, né le 13 juin 2019
• Raphaël BILGER, né le 13 juin 2019
• Anne-Lorraine LORIEUX, née le 17 juin 2019
• Lou GILLET, née le 20 juin 2019
• Victoria GUISGUILLERT, née le 21 juin 2019
• Balqis BENAISA, né le 25 juin 2019
• Yassine NEBBI, né le 29 juin 2019
• Doryan GENIES, né le 2 juillet 2019
• Axel JACQUET, né le 2 juillet 2019
• Yaya KONE, née le 8 juillet 2019
• Nayla OUDDAK, née le 10 juillet 2019
• Chloé SALHI PETIT, née le 12 juillet 2019
• Alyssa SALHI PETIT, née le 12 juillet 2019
• Adam GHERGHOUT, né le 14 juillet 2019
• Axel ZEVACO, né le 17 juillet 2019
• Eva LECOMTE, née le 17 juillet 2019
• Atilla TUREGUN, né le 25 juillet 2019
• James DUCOS, né le 25 juillet 2019
• Elise LIEDTS, née le 25 juillet 2019
• Ishaam HUSSAIN, né le 31 juillet 2019
• Gabriel DA SILVA, né le 10 août 2019
• Lounès MAHFOUFI, né le 15 août 2019
• Léo LEFEVRE, né le 17 août 2019
• Liam DONGUÉ NANA, né le 21 août 2019
• Edouard JOYEUX, né le 26 août 2019
• Gaya BOURAÏ, né le 27 août 2019
• Amine BEN JEDIANE, né le 1er septembre 2019
• Éléonore RODRIGUES, née le 2 septembre 2019

MARIAGE
• Amélie RAIMBAULT et Fabien FRATELLINI, mariés le 1er juin 2019
• Nadia RIZK et Teddy ELIAS MOUSSA, mariés le 1er juin 2019
• Christanie CHENAUD et Pierre BELLIARD, mariés le 8 juin 2019
• Anne-Sophie DUMONT et Cédric GIRAUDEAU, mariés le 22 juin 2019
• Laura FOUQUET et Julien PONS, mariés le 28 juin 2019
• Houria BOUROUINA et Tarek DJELLOULI, mariés le 29 juin 2019
• Marie NGO DJENANG HIONG et François PIMOU, mariés le 6 juillet 2019
• Diaïnaba KOUATE et Hamidou KANTÉ, mariés le 6 juillet 2019
• Laëtitia LEFEVRE et Kévin VARIN, mariés le 6 juillet 2019
• Anaïs MAESTRACCI et Sébastien EGO-DEMANGEON mariés le 13 juillet 2019
• Khaoula ESSAL et Belgacem BENSOLTANE, mariés le 13 juillet 2019
• Marion CHANTEGAY et Sébastien CHOCAT, mariés le 20 juillet 2019
• Katherine DODIER et Michaël CHEVAUCHE, mariés le 3 août 2019
• Elena SEMINSKAYA et Benjamin JANSSEN, mariés le 3 août 2019
• Léopoldine ONANA et Olivier BRION, mariés le 17 août 2019
• Kim HOUARD et Alexis GASSENBACH, mariés le 31 août 2019
• Anaïs LE BRUN et Raphaël POVERT, mariés le 7 septembre 2019
• Sarah METAIS et Jean-Raphaël QUERCIA, mariés le 7 septembre 2019
• Laurence LACOSTE et Patrick DE JESUS SILVA, mariés le 14 septembre 2019
• Salimatou FOFANA et Sylvain MOREL, mariés le 21 septembre 2019

DÉCÈS
• Michelle NEUVILLE née FLAK, décédée le 25 mai 2019 à 81 ans
• Pascal LOISEMANT, décédé le 26 mai 2019 à 56 ans
• Youcef CHILA, décédé le 1er juin 2019 à 52 ans
• Nathalie COURPON, décédée le 5 juin 2019 à 41 ans
• Bernard BAUFLE, décédé le 8 juin 2019 à 93 ans
• Roger PRINCE, décédé le 9 juin 2019 à 81 ans
• Claude BADIALI, décédé le 11 juin 2019 à 76 ans
• Gaston CHAUVEAY, décédé le 14 juin 2019 à 86 ans
• Michel POUPIN, décédé le 25 juin 2019 à 74 ans
• Moussa HAMDOUN, décédé le 26 juillet 2019 à 97 ans
• Bernard GARCELON, décédé le 30 juillet 2019 à 76 ans
• Saidou BAH, décédé le 19 août 2019 à 72 ans
• Ghislaine PERRONNET née EFFLER, décédée le 22 août 2019 à 69 ans
• Colette CLEMENTONI née DELHOMMEAU, décédée le 13 septembre 2019 à 86 ans
• Régine CORBAUX née LOUVEL, décédée le 18 septembre 2019 à 84 ans

État-civil
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Ça bouge à Taverny !

Vendredi 8 novembre 2019
Vendredi 13 décembre 2019

de 16h à 21h - Place Verdun

Un marché consacré aux producteurs et artisans
Produits locaux / bios / en circuits-courts

www.ville-taverny.fr
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Les vendredis
   du terroir

- Marché en nocturne -


